
        Le 17/12/2021 

ASSOCIATION  ESPOIR 

 

POSTE A POURVOIR  

Assistant-e de service social 
 

L’Association ESPOIR recrute un.e assistant-e de service social, qui aura pour mission 

l’accompagnement social des ménages bénéficiaires du RSA dans le cadre d’une convention 

avec le conseil départemental 31.  

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire de trois personnes et plus largement 

avec l’ensemble des services du centre social Espoir Tsiganes Solidarité. 

 
L’accompagnement social s’articule autour de plusieurs axes 

 

 Contribuer à aider les familles « gens du voyage » itinérantes notamment les 

bénéficiaires de minima sociaux à mobiliser les ressources leur permettant de 

s’engager dans  un processus d’insertion et de participation. 

 Accueillir, informer et orienter en vue d’une insertion professionnelle, ou d’une 

insertion sociale, 

 Accompagner les familles à l’inscription et au suivi scolaire 

 Favoriser l’insertion des jeunes avec la mise en place d’un partenariat régulier avec les 

missions locales, 

 Rechercher des solutions alternatives ou complémentaires aux activités non- salariées, 

 Accompagner les démarches administratives des travailleurs non salariés vers les 

institutions compétentes, 

 Réaliser les évaluations sociales pour les demandes d’aides de droit commun 

(notamment les bons solidaires). 

 

 

Vos missions :  
 

La démarche de l’accompagnement auprès du public est fondée sur un accompagnement 

global. Vous veillerez à 

- Identifier et évaluer les besoins, suivre et soutenir les ménages dans leurs relations 

avec les services sociaux et administratifs dans le respect du droit commun ; 

- De faciliter leur accès aux droits sociaux, aux services de santé, à des modules 

d'alphabétisation, à des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle ;  

- De soutenir les ménages avec enfants dans leur fonction parentale et dans le suivi de la 

scolarisation de leurs enfants ; 

- De proposer et d’animer des ateliers collectifs en lien avec les autres services du 

centre social. 

- De soutenir les travailleurs indépendants dans le suivi administratif de leurs activités. 

 



 

Dans le cadre de vos activités : 

 

- Vous travaillez en collaboration avec les autres professionnels en interne au sein de 

l’équipe d’accompagnement RSA et plus largement au sein d’ETS et avec les 

partenaires extérieurs ; 

- Vous participer au développement du partenariat  

- Vous assurez des accompagnements individualisés dans le respect de l’éthique et de la 

déontologie ; 

- Vous participez à une démarche collective de lutte contre les discriminations sociales, 

- Vous assurez un reporting régulier de l’activité à votre responsable hiérarchique et 

collaborez à la mise en place d'outils de gestion et de suivi ;  

- Vous êtes autonome et vous faites preuve de qualités relationnelles indispensables à 

l’accompagnement d’un public en démarche d’insertion. 

 

Lieu d'exécution :  
 

Siège du centre social Espoir Tsiganes Solidarité : 109 avenue de Lespinet 31400 Toulouse 

Possibilités de déplacements sur les lieux de vie des familles (Aires d’accueil, cités de 

sédentarisation…) 

 

Profil recherché: 

 

 Diplôme en travail social de niveau III exigé, 

 Expérience fortement souhaitée dans le secteur et notamment le champ de 

l’accompagnement social, 

 Une expérience dans l’accompagnement d’un public identifié comme ou se 

reconnaissant appartenir à la communauté des « Gens du voyage » serait fortement 

appréciée, 

 Connaissance des dispositifs de l’action sociale et du partenariat local, 

    Capacité à travailler en autonomie et dans le cadre de déplacements, 

    Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités, 

    Permis B exigé. 

 

Poste à pourvoir rapidement  

CDD temps plein jusqu’au 30 juin 2022. 

Convention collective NEXEM  

 
Les candidatures devront être adressées au plus tôt par mail à l’adresse suivante:  

recrutement@espoir31.org  

mailto:recrutement@espoir31.org

